
Conditions générales 

Dates :  Stage 1 : Du 9 au 13 juillet 2018 Stage 2 : Du 16 au 20 juillet 2018 

  Stage 3 : Du 23 au 27 juillet 2018 Stage 4 : Du 20 au 24 août 2018 

   

Coût par stage : 82 € la semaine ou 18 € la journée. Stage Ados 96€ / sem 

Ce prix comprend les entrainements, les activités extra sportives, les goûters, les 

lots et récompenses, ne comprend pas les repas. 

Réduction famille pour la semaine complète (5j) de 10€ par enfant. 

 

Repas : Une formule traiteur à 4€50 (plat-dessert) vous sera proposée suite à 

l'inscription, les jeunes pourront aussi choisir d'apporter leur repas. 

 

Participants : Jeunes de 6 à 15 ans licenciés fédéraux ou non. 

 

Convocation des stagiaires : Après réception et étude du dossier et dans la 

limite des places disponibles, nous vous confirmerons l'inscription du stagiaire 

ainsi que toutes les précisions utiles (point de rdv , affaires à ramener etc...) 

 

 
Réglement financier : 82 euros (ou 96€) à la réservation (Encaissés à la fin du 

stage) accompagnée de la fiche d'inscription. 

En cas de désistement, la somme de 82 euros (ou 96€) sera remboursée. Pour tout 

réglement bancaire ou postal, libeller les chèques à l'ordre de Foot Attitude. 

 

Possibilité de paiement échelonné (à demander lors de la réservation) : 

(inscrire au dos des chèques les dates d'encaissement souhaitées) 

 

   

Retrouvez nous sur Facebook FootAttiude 

Complexe sportif des Ollières à l'Etrat 

Eté 2018 en ½ pension – Pour les jeunes de 6 à 15 ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciés ou non licenciés – De 9h à 16h30 

  Encadrement diplômé / Possibilité de paiement échelonné 

Stage Ados avec sorties pour les 2003-2004-2005-2006 

Renseignements et inscriptions Foot Attitude / Maes Jonathan 

30 bis rue du Gabion 42430 Veauche 

ou contacter Maes Jonathan 06/09/60/63/79 ou jomaes@hotmail.fr 

 



Encadrement 
Les stages seront encadrés par 3 à 6 éducateurs (selon le nombre de stagiaires) 

diplômés BAFA, initiateur fédéral de football ou BEES 1er degré et ayant de 

l'expérience dans l'animation sportive ainsi qu'un vrai sens éducatif. 

Un directeur pédagogique sera Mr Maes Jonathan titulaire du BEES 2ème degré 

option football et disposant d'une expérience de 10 ans dans l'encadrement des 

jeunes footballeurs en club et dans les centres de vacances. 

 

Activités 
Les stages  football Foot Attitude proposent des programmes adaptés à l'âge, 

structurés et souples à la fois, un enseignement personnalisé au sein de groupes 

de niveau, qui favorisent l'épanouissement de chaque stagiaire. L'objectif de 

l'équipe d'animation est de se perfectionner au football dans un esprit "vacances" 

 

Foot : L'activité football sera déclinée sous diverses formes : 

- Des séances techniques par thème (contrôle, passe, frappe aux buts, 

dribbles, jeu de tête) 

- Des séances axées sur le jeu collectif 

- Des tournois par équipes en extérieur ou en salle 

- Des séances spécifiques pour les gardiens de but 

 

 

 

Détente: Ce stage a aussi pour but de proposer aux enfants des activités 

récréatives diverses et variées au cours des moments de temps calme : 

- Ping Pong 

- Tournoi de playstation 

- Grand jeu sur le football 

- Tennis ballon 

- Jeux de société 

- Questionnaire sur le football 

- Concours de Penalty 

 

 

Journée type 

9h : Accueil des stagiaires (Accueil possible dès 8h30) 

9h30 : Présentation de la journée – début du stage 

10h : Terrain, séance technique ou tournoi en salle 

11h30 : Match coupe du monde 

12h15 : Repas 

13h : Temps calme – activités 

14h30 : Terrain, tournoi de l'après midi 

16h00 : Goûter et remise des récompenses de la journée 

16h30: Fin de la journée 



Fiche individuelle d'inscription 
NOM : …………………………..      Prénom : …………………….. 

 

Né(e) le : ………………    

 

Domicile (adresse complète) :………………………………………………. 

…………………………………………..   Code postal : ………… 

 

Localité : …………………   Téléphone : …………………… 

 

Adresse mail : ................................... 

 

Club du stagiaire : ………………….   Poste : ……………… 

Dates :              

Stage 1:Lun 09/07   Mar 10/07     Mercr 11/07 Jeudi 12/07 Vend 13/07 

Stage 2:Lun 16/07   Mar 17/07     Mercr 18/07 Jeudi 19/07 Vend 20/07 

Stage 3:Lun 23/07   Mar 24/07     Mercr 25/07 Jeudi 26/07 Vend 27/07 

Stage 4:Lun 20/08   Mar 21/08     Mercr 22/08 Jeudi 23/08 Vend 24/08 

 

Paiement échelonné :  oui  non Stage Ados :  

 

Autorisation parentale : Je soussigné (père, mère ou tuteur légal) ……………..  

 

……………….. autorise mon fils ……………………..  à participer au stage 

 

de football organisé par Foot attitude du  ……….. au ……………. . 

 

Signature : 

 

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident (adresse et téléphone) : 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………........ 

…............................................................................................................................ 

 

Joindre : 82 Euros (96€ stage Ados) ( inscription complète) 

Ecrire : Foot Attitude - Maes Jonathan  jomaes@hotmail.fr 

30 bis rue du Gabion – 42340 Veauche  Tél : 06/09/60/63/79 

Offre de parainnage 

 

Parraine un de tes copains qui n'a jamais participé aux stages FootAttitude 

pour qu'il vienne découvrir les stages lors des vacances Eté 2018 

Pour le parrain 10€ de remise – Pour le filleul : 10€ de remise 

 

Je soussigné …....................................ayant participé aux stages FootAttitude 

souhaite parrainer …..................................................pour le stage de 

FootAttitude qui aura lieu du …............ au ….................... 2018 

 

Offre possible pour chacun des stages footattitude pour l'inscription à la 

semaine complète et non cumulable avec les autres réductions 

 

Offre équipe (4 coéquipiers) 

Viens participer au stage avec 3 de tes coéquipiers de ton équipe et bénéficiez 

chacun de 10 € de remise. 

Equipe : 

Club : 

Liste des participants : 

 

Offre possible pour chacun des stages footattitude pour l'inscription à la 

semaine complète et non cumulable avec les autres réductions 

 

    

    

 

 

     

     

 


